
Filière dattes
Vivement 2020 !

FOCUS
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À l’occasion de la 8ème édition du Sidattes, qui s’est tenue du 26 au 29 octobre 2017, nous 
présentons dans ce numéro un dossier complet sur la filière des dattes au Maroc, où nous 
faisons le point sur les différentes avancées réalisées dans le cadre du Plan Maroc Vert, ainsi que 
les défis à relever pour mener à bien les objectifs envisagés à leur terme. Nous partons aussi à la 
découverte d’une unité de conditionnement des dattes à Rissani, dans la province d’Errachidia. 

L’ENTREPRISE DU MOIS

Avec plus de 42 ans d’expérience et de savoir-faire, le groupe Dar El Fellous est le premier à 
introduire le label fermier avec son poulet Al Hor. Pour assurer sa pérennité et son image de 
marque, le groupe mise sur une stratégie de qualité supérieure et de fidélisation à travers une 
traçabilité et une transparence totale. 

Dar El Fellous
Premier label fermier avicole au 
Maroc et en Afrique
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QUALITE

ISO 22000 
Quelles nouveautés pour la 
version 2018 ?
Une nouvelle version de la norme ISO 22000 est en cours de révision. Devant être publiée en 
2018, elle apportera des changements significatifs pour les entreprises certifiées. Dans ce 
contexte, Afaq - Afnor Maroc a organisé, le 19 octobre dernier, une « Journée de sensibilisation 
aux nouveautés de la norme ISO 22000 V 2018 », conférence animée par Olivier Boutou, 
Ingénieur Développement, Évaluateur ICA 26000 et Auditeur IRCA ISO22000.
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RESSOURCES

Au Maroc, la production annuelle du miel est estimée à environ 4.500 tonnes. Cette production 
a connu ces dernières années des fluctuations entre croissance, stagnation et décroissance, 
satisfaisant moins de 50% des besoins. La consommation moyenne de miel par habitant et par 
an reste très faible et extrêmement saisonnière puisque 90% de cette consommation se fait 
pendant le mois de ramadan. La filière apicole tend à rester encore mal exploitée malgré son fort 
potentiel.

L’apiculture au Maroc
Une filière mal exploitée



L’INTERVIEW
3  Nadia Babrahim, 
    Présidente de la Fédération 
    Interprofessionnelle de l’Héliciculture

5  Editorial

6  Agenda

L’ACTU
8    Maroc
24  Monde
26  Veille réglementaire
27  Tableau de bord

SALON
28  Anuga

PROCESS
42  Nouveautés : Solutions Fournisseurs

MARCHES
46  Produit : Produits halieutiques
48  Lancements Maroc
50  Lancements Monde

56  FOOD Mondain

58  Délices d’initiés

57  Bulletin d'abonnement

EditoN° 104 • 15 Novembre / 15 Décembre 2017

Sortir des sentiers 
battus
Décidément, les saisons agricoles se 
suivent mais ne se ressemblent plus. 
Bientôt mi-novembre et aucune goutte de 
pluie à l’horizon. Les agro-industriels de-
vront faire avec les incertitudes agricoles 
et météorologiques. Déjà qu’en temps 
normal, il n’est pas si évident de travailler 
dans la sérénité…

La saison qui vient de s’écouler n’a pas 
tenu toutes ses promesses. Aussi, à l’ap-
proche du 10ème anniversaire du Plan 
Maroc Vert, il convient de réfléchir à éta-
blir un bilan. Peut-être qu’il en ressortira 
des pistes qui sortent des sentiers bat-
tus, comme par exemple d’investir dans 
l’élevage d’escargots, que nous fait dé-
couvrir dans l’interview de cette édition 
Mme Nadia Babrahim, Présidente de la 
Fédération Interprofessionnelle de l’Héli-
ciculture. On peut aussi redécouvrir notre 
patrimoine dattier et lui donner une nou-
velle jeunesse en investissant dans ce 
qu’il produit de mieux : la célèbre variété 
Mejhoul dont la production s’est interna-
tionalisée… Notre focus de ce mois est 
consacré à cette filière structurante du 
Grand Sud marocain et présente la filière 
dattière dans son ensemble.

Bien entendu, vous retrouverez vos ru-
briques habituelles en plus d’un repor-
tage dans l’entreprise du mois sur Dar El 
Fellous, producteur avicole intégré qui se 
positionne notamment sur le poulet fer-
mier.

Et comme ce trimestre fourmille d’événe-
ments, ne manquez pas de nous interpe-
ler chaque fois que vous avez l’occasion 
de le faire lors de ces rencontres pour 
partager avec nous et nos lecteurs les 
préoccupations et les perspectives qui 
font l’actualité de notre petit univers.
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